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Montignies-sur-Roc, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie | Province du Hainaut
Montignies-sur-roc - 7387
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40
Visit Mons Grégory Mathelot

http://www.beauxvillages.be/

Dans le Hainaut, Montignies-Sur-Roc est l'un des Plus Beaux
Villages de Wallonie, avec ses vieilles pierres, ses routes pavées,
sa place et ses maisons de « style tournaisien ».

Au cœur du Parc naturel des Hauts-Pays
Montignies-Sur-Roc est traversé par une ancienne
chaussée romaine et une rivière, la Petite Honnelle.
Au centre, la jolie place Fulgence Masson, espace
arboré, est bordé d’habitations de style tournaisien,
alternant pierres et briques.
Admirez le Château de la Motte Baraffe de style
classique, reconstruit à la fin du XVIIe siècle, l’ancien
moulin, l’église Notre-Dame et sa grotte artificielle.
De nombreux sentiers et vieux escaliers relient le bas
et le haut du village.

Un peu de sport
Profitez d'une grande variété de paysages en arpentant
les circuits balisés qui vous emmèneront à la découverte du
patrimoine naturel et culturel de la région.

Village d’artisanat
Vous découvrirez des artisans locaux à Montignies :
La Brasserie des Rocs
La ferme Pype et ses produits fermiers
Retrouvez aussi des ateliers de céramique : La Roquette, Plat
Caillou et la Céramique de Dour.
Vous prévoyez de visiter Montignies-sur-Roc ? N'oubliez pas de
télécharger le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
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